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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0468/2008 présentée par M. Eduard Payer, de nationalité autrichienne, 
concernant les dispositions autrichiennes régissant l’homologation des accessoires 
pour véhicules motorisés

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, dont la société produit des systèmes Air Ride, conteste les dispositions 
restrictives appliquées par les autorités autrichiennes compétentes à l’homologation des 
accessoires pour véhicules motorisés. Le pétitionnaire souligne que les véhicules immatriculés 
en Allemagne équipés de systèmes Air Ride peuvent circuler sans entrave sur le réseau routier 
autrichien. Il considère cette situation comme discriminatoire et contraire aux dispositions 
interdisant les restrictions quantitatives entre États membres. L’intéressé affirme que les 
autorités autrichiennes ont, face à l’imminence d’une procédure d’infraction, revu leur 
position concernant la bande solaire légèrement teintée se plaçant sur les voitures à l’automne 
2007. Il prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir prendre des mesures pour 
harmoniser les règles d’homologation des accessoires automobiles dans toute l’Union 
européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 mars 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

Les suspensions pneumatiques et notamment les systèmes Air Ride pour les véhicules 
particuliers, vendus sur le marché des pièces détachées, ne sont pas couverts par la législation 
européenne relative à l’homologation. Par conséquent, les États membres demeurent 
compétents pour réglementer les conditions techniques spécifiques qui concernent ces 
systèmes dans leur législation nationale et il leur revient de déterminer ces conditions 
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techniques spécifiques. Ainsi, un État membre n’est pas soumis aux décisions réglementaires 
choisies par d’autres États membres.

En outre, il convient de rappeler qu’une infraction au principe de libre circulation des 
marchandises (articles 28 à 30 du traité CE) nécessite au préalable un élément transfrontalier 
dans la mesure où ce principe protège le commerce entre les États membres. Dans le cas 
d’espèce, qui concerne une entreprise autrichienne protestant contre des mesures nationales, 
cet élément transfrontalier est absent. En conséquence, le problème soulevé par le 
pétitionnaire ne peut être considéré comme une infraction au droit communautaire.

Dans le cas de la bande solaire teintée à laquelle le pétitionnaire fait référence, la situation 
était différente. En effet, la législation harmonisée basée sur les règlements de la CEE-ONU 
relatifs à l’homologation autorisait la teinte des vitres des véhicules au moment de leur 
fabrication. Les dispositions autrichiennes interdisant totalement l’apposition de certains films 
sur les vitres, alors que l’effet de ceux-ci sur la diffusion de la lumière était équivalent à celui 
des vitres teintées, ont donc été jugées problématiques. Une mesure entraînant un traitement 
différencié entre les nouveaux véhicules homologués équipés de vitres teintées et d’autres 
véhicules équipés de bandes solaires teintées ne semblait pas créer des conditions objectives 
et proportionnelles pouvant être utilisées pour justifier les restrictions appliquées par 
l’Autriche sur les bandes solaires teintées. Sur cette base, l’Autriche a accepté de modifier les 
dispositions applicables. 

Conclusion

D’après la Commission, les faits exposés dans la pétition ne constituent pas une infraction au 
droit communautaire.


